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Abstract (Basic) : *EP 976390* Al
K07ELTY - Gelling system for solid aqueous cosmetic compositions is

based on geilan gum, another hydrocolloid thickener and an amphiphilic
polymer having at least one fatty chain and at least one hydrophilic
group

.

DETA.ILED DESCRIPTION - Solid composition comprising, in an aqueous
phase, a gelling system comprising: (A) geilan gum, (B) at least one

other hydrocolloid selected from xanthan gum; carboxymethylcellulose;
hydroxypropylcellulose; methylcellulose; hydroxypropylmethylcellulose;
hydroxyethylcellulose; agar-agar; carraghenans; alginates; carob gum;

karaya gum; gum tragacanth; gum galty; pectins; gelatine; casemates;
and hydroxypropylguar; and (C) at least one amphiphilic polymer
carrying at least one fatty chain and at least one hydrophilic group.

USE - The products can be produced in the form of sticks for

cosmetic use e.g. in the form of make-up such as lipstick, mascara, eye

shadow, eyeliner, etc. for application to the face, lips, eye contours,

cheeks, eyelashes, hair, eyelids, etc., and as care, cleansing or

hygiene compositions for applications to the skin, hair, scalp, etc.,

as moisturizers, make-up removers, cleansers, shaving soap, deodorants,

styling assistants, etc.
ADVANTAGE - The gelling system employed gives solid water based

systems which have the required strength and rigidity properties for



tccicai application to the skin cr hair ar.d leave a good deposit whe
applied to the skin etc. without prewetting.
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(54) Composition cosmetique solide et ses utilisations

(57) La presente invention conceme une composi-

tion solide pour application topique, contenant, dans

une phase aqueuse, un systeme gelrfiant comprenant

(i) de la gomme de gellane, (ii) au moins un autre hy-

drocoltolde choisi dans le groupe forme par la gomme

de xanthane, la cartsoxymetriylcellulose, I'hydroxypro-

pylcellulose, la methyteellulose, I'hydroxypropylmethyl-

cellulose. I'hydroxyethylcellulose, I'agar-agar, ies carra-

ghenanes, les alginates, la gomme de caroube, la gom-

me guar, lagomme arabique, lagomme karaya. la gom-

me adragante, la gomme de galty, les pectines, la gela-

tine, les caseinates, I'hydroxypropyiguar, et (iii) au

moins un polymere amphiphile comportant au moins

une chaine grasse et au moins un motif hydrophile.

Cette composition est, en I'absence d'huile, trans-

parente ou transluctde et est apte a sappliquer directe-

ment surun support Elle presente favantage d'etre suf-

fisamment solide tout en permettant un bon depot sur

lapeau.

La composition peut contenir en outre au moins un

sel et/ou au moins un solvant autre que reau.

Cette composition peut se presenter sous forme de

batons, de crayons, de pains ou de patchs et peutcons-

tituerdes produits soiides pour lesoin et/ou le traitement

de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et/ou des mu-

queuses, pour le maquillage de la peau et/ou des fibres

keratiniques teiles que les oils et les cheveux, pour le

coiffage et/ou la mise en forme des fibres keratiniques,

et notamment des cheveux.
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Description

(0001] La presente invention concerne une composi-

tion solide pour application topique, ainsi que son utili-

sation dans les domaines cosmetique et/ou dermatolo- 5

gique, notamment pour le soin et/ou le traitement de ia

peau, du cuir chevelu, des cneveux et/ou des muqueu-

ses. pour le maquillage de la peau et/ou des libres ke-

ratiniques telles que les cils et les cneveux. pour le coif-

fage et/ou la mise en forme des fibres keratiniques. et >o

en particuiier des cheveux.

[0002] On conn ait dans (Industrie cosmetique des

produits se presentant sous forme solide. Comme pro-

duits de ce type, on peut citer par exemple dans te do-

maine du maquillage, les batons ou 'sticks* de rouge a >5

levres, de fond de teint ou d'ombre a paupieres ; dans

le domaine du soin de la peau ou des I6vres, les crayons

reparateurs des levres, les batons ou "sticks" oepig-

mentants. demaqulllants ou hydratants
; dans le domai-

ne de rhygiene, les sticks deodorants, les sticks ou les

pains moussants pour le rasage ou pour le lavage de la

peau.

[0003] Comme produits so Iides, on peut aussi citer

les patcrts qui agissent notamment par transdermie par

exemple soit pour faire p6netrer un actif dans la peau 25

soit pour nettoyer la peau.

[0004] Les sticks formulas a base de cires presentent

certains inconvenients : ils ont un caractere gras qui

n'est pas apprecie par les utilisateurs et ils manquent

de fraicheur a ('application. En outre, il est difficile d'y 30

introduce des actifs hydrophiles.

[0005] Par ail leu rs, les sticks non gras tels que les

sticks deodorants contiennent g6n6ratement une quan-

tity relat'rvement importante de sets d'acides gras qui

peuvent avoir un caractere irritant pour des applications 35

telles que le soin du visage. Par ailleurs, ces sticks lais-

sent un film collant apres application sur la peau.

[0006] Des gels rigioes aqueux ont ete decrits dans

les documents WO-A-97/17055 et WO-A-97/17053.

Toutefois, ces geis necessitent I'emploi d'une concen- *o

tration assez elevee de g6lifiant ou font appel a une

technique de preparation particuliere, I'extrusion. En

outre, les sticks decrits dans le document WO-A-

97/17055 manquent de transparence et, du fait de la

concentration eievee en gelifiant, manquent de frai- <5

cheur et de douceur tors de I'appfication sur la peau. et

ceux decrits dans le document WO-A-97/17053 doivent

etre hydrates au moment de I'emploi.

[0007] Dans le document EP-A-803245. il est decrit

des compositions so Iides aqueuses comen ant des po- 50

lysaccharides thermor6versibles. un humectant et une

phase poudreuse (charges). Toutefois, la presence

d'une phase poudreuse peut entrainer les inconve-

nients suivants : presence d'une trace visible apres ap-

plication de la composition sur la peau et diminution du 55

contort. En outre, quand on enieve la phase poudreuse

de la composition decrite dans ce document, on obtient

une composition qui n'a ni une solid'rte ni une stability

suffisantes, et qui ne donne pas sur la peau un transfer!

satisfaisant (depot suffisant de proouit).

[0008] Aussi, il subsiste le besoin d'une composition

solide pour application topique qui ne presente pas les

inconvenients de Cart anterieur.

[0009] Or, il se trouve que la demanderesse a decou-

vert, de fagon inattendue. un systeme gelrfiant particu-

iier a base d'hydrocollofdes et de polymere associatif

permettant de reaiiser des compositions aqueuses rigi-

des, homogenes et stables meme a de faibles taux de

gelifiant. et ne necessitant pas obligatoirement la mise

en oeuvre d'une technique de preparation particuliere.

Les compositions obtenues sont fraiches a I'application

et permettent un bon depot de produit sur ia peau tout

en etant suffisamment solides. En outre, elies permet-

tent I'application directe de produit sur ia peau sans ne-

cessiter de mouiltage prealable.

[0010] Un polymere associatif est un polymere am-

phiphile comportant au moins une chaine grasse, done

une partie hydrophobe, et au moins un motif hydrophile,

done une partie hydrophile.

[0011] La presente invention a ainsi pour objet une

composition solide contenantdans une phase aqueuse,

un systeme gelrfiant comprenant (i) de la gomme de gel-

lane, (ii) au moins un autre hydrocollolde choisi dans le

groupe forme par la gomme de xanthane, la carboxy-

methylcellulose, I'hydroxypropylcellulose. la methylcel-

lulose, rhydroxypropylmethylceltuiose, l'hydroxy6thyl-

cellulose, I'agar-agar, les carraghenanes, les alginates,

la gomme de caroube, la gomme guar, la gomme ara-

bique, la gomme karaya, la gomme adragante, la gom-

me de galty. les pectines. la gelatine, les casemates,

rhydroxypropykjuar, et (Hi) au moins un polymere am-

phiphile comportant au moins une chaine grasse et au

moins un motif hydrophile.

[0012] Au sens de la presente invention, on entend

par composition solide, toute composition presentant

une resistance a la compression superieure ou egale a

20 grammes, a temperature ambiante (20-25°C), apres

penetration par une sonde cylindrique de revolution

ayant un diametre de 0,8 cm dans ta matrice de la com-

position dans une epaisseur de 1 mm a une vitesse de

0,5 mm/s et retrait de tadite sonde de la matrice de la

composition a une vitesse de 0,5 mm/s ; la resistance a

la compression etant mesuree avec un anafyseur du ty-

pe "LFRA Texture Analyser" commercialise par la So-

ciety STEVENS/MECHTRIC.
[001 3] La composition solide de Mnvention est apte a

s'appliquer directement sur un support, e'est-a-dire

qu'elle n'a pas besoin d'etre mouillee pour s'appliquer

sur le support et notamment sur la peau. On entend par

"support* de la composition selon ("invention, toute sur-

face sur laquelie on peut faire une application topique,

notamment la peau, les libres keratiniques telles que les

cils et les cheveux, le cuir chevelu et les muqueuses

telles que les levres.

[0014] Le systeme gelifiant utilise selon ^invention

permet, meme en faible quantity, d'obtenir une compo-

2
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sition solide ayant une resistance et une rigidite satis-

taisantes tout en laissant un bon depdt sur ia peau.

[0015] En outre, contrairement aux compositions so-

lides comportant une tone proportion de poudres, la

composition de ('invention a I'avantage de ne pas laisser 5

oe depot poudreux visible iorsqu'elle est appliquee sur

un support. Par ailleurs, elle presente la propriete d'etre

transparente ou translucide en ('absence d'huile.

[0016] De plus, la composition solide selon finvention

presente une bonne propriete de transfert, c'est-a-dire 'o

que tors d'une application sur un support, elle libere une

quantite efticace de produit sur ce support, tout en etant

particuiieremem solide.

[001 7] Dans la composition selon rinventton, la gom-

me de gellane est presente en une quantite d'au moins >5

1,5 % du poids total de la composition et par exemple

en une quantite allant de 1 ,5 a 1 5 %, de preference de

2 a 8 % et mieux de 2 a 4 % en poids par rapport au

poids total de la composition.

[0018] Selon un mode prefere de realisation de Pin- *o

vention, I'nydrocolloTde (ii) est choisi de preference par-

mi lagomme de xanthane, la gomme de caroube, lacar-

boxymethytoellulose et I'hydroxypropylguar et teurs me-

langes.

[0019] Leouleshydrocollo!des(ii)sontpresentsdans »
la composition selon finvention dans une quantite qui

peut varier dans une large mesure. Ainsi, cette quantite

peut alter par exemple de 0, 1 a 1 0 %, de preference de

1 a 5 % et mieux de 2 a 4 % en poids par rapport au

poids total de la composition. 30

[0020] Selon les proportions et notamment lorsque la

quantite totale d'hydrocolloTdes (gellane plus hydrocol-

loTde (ii)) depasse 4 %, on peutde maniere avantageuse

realiser le melange dans un extrudeur a deux vis selon

la technique decrite dans ie document EP-A-6671 48. 3S

[0021] Comme pofymere amphiphile (Hi), on peut uti-

liser dans la composition de rinvention tout pofymere

associatif. Dans ce polymere amphiphile, la partie hy-

drophobe peut etre en nombre reduit vis-a-vis du reste

de la chaine polymerique , et peut se situer lateralement *o

a la chaine et etre repartie de facon aieatoire (copoly-

meres statistiques) ou repartie sous forme de sequen-

ces ou de greffons (copolymeres blocs ou copolymeres

sequences). Par ailleurs, on peut utiliser des pofymeres

solubles dans Teau ou hydrodispersibles ou encore des *s

polymeres "gonflables* dans I'eau.

(0022] Les polymeres amphiphiles peuvent etre de

toute nature chimique ; on peut ainsi choisir des poly-

meres d'origine naturelle, dventueltement modifies ; des

polyme res radicalaires notamment vinyliques ou so

acryliques ; des potycondensats ; et teurs melanges, lis

peuvent etre ioniques ou non-ioniques, et sont de pre-

ference anioniques ou non-ioniques.

[0023] Les polymeres amphiphiles comportant au

moins une chaine grasse et au moins un motif hydro- ss

phile, utilises selon I'invention sontchoisis de preferen-

ce dans le groupe constitue par

:

(1) les hoiosides modifies par des groupements

comportant au moins une chaine grasse. Comme
hoiosides modifies, on peut citer a titre d'exemple :

les celluloses ou leurs derives, modifies par des

groupements comportant au moins une chaine

grasse, tels que des groupes alkyle. arylalkyle,

alkylaryle ou teurs melanges ou les groupes

alkyle ont de 8 a 22 atomes de carbone ;

tes alkylhydroxyethylcelluioses non-ioniques

teites que les produits NATROSOL PLUS GRA-
DE 330 CS, POLYSURF 67 et ADX 401 (alkyle

en C16) vendus par la societe AQUALON ;

tes alkylhydroxyethylcelluioses quaternisees

(cationiques) telles que les produits OUATRI-

SOFT LM 200, QUATRISOFT LM-X 529- 18-A,

QUATRISOFT LM-X 529- 1 8-B (alkyle en C 12 )

et QUATRISOFT LM-X 529-8 (alkyle en C18)

vendus par la societe AMERCKOL et les pro-

duits CRODACELOM . CRODACELQL (alkyle

en C12) etCRODACEL OS (alkyle en C, 8) ven-

dus par la societe CRODA
;

tes nonoxynylhydroxyethylcellu loses non-ioni-

ques tels que te produit AMERCELL HM-1500

vendu par la societe AMERCHOL ;

tes alky(celluloses non-ioniques teites que te

produit BERMOCOLL EHM 100 vendu par la

societe BEROL NOBEL

;

tes polyalcools(C12-Cie) saccharides tels que
le produit EMULSAN (melange D-galactosami-

ne/acide aminouronique) et le produit BKDSAN

LPS-50 vendus par la societe PETROFERM ;

les hydroxypropylguars modifies par une chai-

ne grasse tel que le produit ESAFLOR HM 22

(moditie par une chaine alkyle en C^) vendu

par la societe LAMBERTI ; le produit MIRACA-

RE XC 95-3 (modifie par une chaine alkyle en

C14 ) et le produit RE 205-1 46 (modifte par une

chaine alkyle en C^) vendus par la societe

RHONE-POULENC
;

(2) les copolymeres d'anhydride mateique ou de

Tun de ses derives et de monomeres comportant

au moins une chaine grasse. On peut citer a titre

d'exemple :

tes copolymeres N-octad6cyfvinytether/anhy-

dride mateique comme te produit GANTREZ
AN-8194 vendu par la societe ISP

;

tes terpoiymeres acetate de vinyle/monoma-

teate d'isobutyle/neodecanoate de vinyl© tels

3
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que les produits ACV-4033 et 9649-147 vendus

par la societe ISP. le produit MEYPRO-FIX 509

vendu par la societe MEYHALL et les produits

DENSODRIN BA et LIPODERM LIQUOR FP

vendus par la societe BASF ;
5

(3) les polyurethanes et leurs derives comportant

des groupements contenant au moins une chaine

grasse tels que par exemple les produits commer-

ciaux suivants: RHEOLATE 204. 205, 208. 210. 255 >o

et 278 vendus par la societe RHEOX; BERMOOOL
PUR 2130 vendu par la societe BEROL NOBEL

;

ACRYSOL SCT-275. ACRYSOL RM-870,

ACRYSOL RM-825, ACRYSOL 44 et ACRYSOL
46, DW-1206 B. DW-1206 F. DW-1206 G et DW- rs

1206 J vendus par la societe ROHM & HAAS ; DA-

PRAL T 212 vendu par la societe AKZO ; SER-AD

FX 1100 venau par la societe HULS ; BORCHIGEL

LW.44 etBORCHIGEL L75.N vendus par la societe

BORCHERS ;
20

(4) les copoiymeres de I'acide crotonique et de mo-

nomeres comportant au moins une chaine grasse,

tels que les terpotymeres acetate de vinyte/acide

crotonque/stearate d'allyle ;
?5

(5) les copoiymeres de N-vinytpyrrolidone et de mo-

nomeres comportant au moins une chaine grasse,

tels que des olefines substitutes par un radical alk-

yle comportant une longue chaine hydrocarbonee 30

comme par exemple les produits ANTARON V216

et ANTARON V220 vendus par la societe ISP

;

(6) les copoiymeres d'acide (meth)acrylique et de

monomeres comportant au moins une chaine 35

grasse ; ces monomeres sont choisis parmi les mo-

nomeres hydrophobes a chaine grasse, les mono-

meres amphiphiles comportant une partie hydro-

phobe a chaine grasse et une partie hydrophile ou

bien leurs melanges. Comme copoiymeres de ce *o

type, on peut citer a titre d'exemples

:

les copoiymeres reticules d'acide acrylique/

aerylate d'alkyle en C^-Cjq tels que les pro-

duits PEMULEN TR 1 , PEMULEN TR 2, CAR- <«

BOPOL 1382, CARBOPOL 1342 et CARBO-
POL ETD 2020 vendus par la societe

GOODRICH ;

- les copoiymeres acide (meth)acryliquelacryla- 50

te d'ethyle/acrytate d'alkyle tels que le produit

ACUSOL 823 vendu par la societe ROHM &

HAAS et le produit IMPERON R vendu par la

societe HOECHST

;

55

- les copoiymeres reticules acide acrylique/iso-

decanoate de vinyle tels que le produit STABY-

LEN 30 vendu par la societe 3V

;

les terpotymeres acide acryiique/vinylpyrroii-

done/methacrylate de lauryle teis que les pro-

duits ACRYLIDONE LM. ACP-1184, ACP-1194

vendus par la societe ISP
;

les copoiymeres acide acrylique/(meth)acryia-

te de lauryle tels que les produits COATEX SX
vendus par la societe COATEX ;

les terpolymeres acide (meth)aeryiiquelacryla-

te d'alkyle/aikyl poiyethoxyle allyl ether tels que

les produits RHEOVIS -CR. -CRj, -CRj et

•CRX vendus par la societe ALLIED

COLLOIDS

;

les terpolymeres acide methacrylique/acrylate

d'ethyte/stearyl poiyethoxyle allyl ether tels que

les produits SALCARE-SC90 et -SC80 vendus

par la societe ALLIED COLLOIDS ; .

les terpolymeres acide methacrylique/acrylate

d'ethyle/acrylate de lauryle polyoxyethylene

tels que le produit RHEO 2000 vendu par la so-

ciete COATEX

;

les terpolymeres acide methacryliquelacrylate

d'ethyie/methacryiate de stearyle polyoxyethy-

lene tels que les produits ACRYSOL 22,

ACRYSOL 25 et DW-1206A vendus par la so-

ciete ROHM & HAAS

;

les copoiymeres acide methacrylique/acrylate

d'ethyle/acrylate de nonylphenol polyoxyethy-

lene tels que le produit RHEO 3000 vendu par

la societe COATEX

;

les copoiymeres acide acrylique/monoitacona-

te de stearyle polyoxyethylene ou les copoiy-

meres acide acryiique/monoitaconate de cetyle

polyoxyethylene, tels que les produits

8069-72A et 8069-72B vendus par la societe

NATIONAL STARCH;

les copoiymeres acide methacrylique/acrylate

de butyle/monomere hydrophobe comportant

au moins une chaine grasse, tels que le produit

8069-1 46A vendu par la societe NATIONAL

STARCH ;

- les terpolymeres acide acrylique/acrylate d'alk-

yle en C15/acrylate de polyethyleneglycol (28

moles d'oxyde d'ethylene). tels que le produit

DAPRAL GE 202 vendu par la societe AKZO

;

les sels d'un ester d'acide gras partial d*un co-

polymere acide acrylique/dimethylethanolami*

ne, tels que le produit DAPRAL GE 202 DMA
vendu par la societe AKZO

;

4
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les copolymeres acide acrylique/acrylate/mo-

nomere amphiphiie compottant une chalne

grasse a groupements urethane, tels que le

produit ADDITOL VXW 1312 vendu par la so-

ciete HOECHST

;

les copolymeres acryliques modrftes par des

groupes hydrophobes a chaine grasse. tels

que le produit ACUSOL 102 vendu par la so-

ciete ROHM & HAAS
;

(7) les copolymeres non-ioniquesde (meth)acrylate

tfalkyle inferieur (C^-Cg) et de monomeres amphi-

philes comportant une chaine grasse comme par

exemple les copolymeres de methacrylate de me-

thyle/acrylate de stearyte poiyoxyethylene tels que

le produit ANTIL 208 vendu par la soctete

GOLDSCHMIOT

;

(8) les copolymeres non-ioniques de (methtecryia-

tes hydrophiles et de monomeres hydrophobes a

chaine grasse comme par exemple les copolyme-

res methacrylate de polydthyleneglycoVmetha-

crylate de methyle.

[0024] Selon un mode prefere de realisation de (In-

vention, on choisit ptus part'culierement le polymere

amphiphiie parmi les holosides modifies et les polyure-

thannes.

[0025] On peut utiliser dans lacomposition de Inven-

tion soit un polymere amphiphiie soit un melange de po-

lymdres amphiphiles.

[0026] Les polymeres amphiphiles sont utilises dans

la composition selon (Invention en une quantite eflicaoe

pour obtenir le resultat escompte. De preference, la

quantite de polym6re(s) amphiphile(s) va de 0,05 a 20

% en poids par rapport au poids total de la composition.

Pius preferentiellement, cette quantite varie de 0,1 a 10

% en poids et encore plus preferentiellement de 0,2 a 5

% en poids par rapport au poids total de la composition.

[0027] Le systeme gelifiant comprenant les compo-

ses (i). ('<•) «t (<*>) dans la composition de ^invention est

utilise en une quantite efficace pour obtenir le resultat

escompte. II reptesente de preference de 2 a 30 % et

mieux de 2 a 10 % en poids par rapport au poids total

de la composition.

[0028] La phase aqueuse de la composition selon (In-

vention represente generalement de 60 a 97 %, et de

preference de 80 a 95 % en poids par rapport au poids

total de ta composition.

[0029] II est possible de modifier la rigidite des com-

positions selon I "invention en y ajoutant un ou plusieurs

sels qui vont augmenter cette rigidite. Ces sets peuvent

etre choisis parmi les sels des metaux mono-, di- ou tri-

valents, et plus particulterement les sels de metal alcalin

et alcalino-terreux et en particulier les sels de sodium

etde calcium. Les ions constituant ces sels peuvent etre

choisis par exemple parmi les carbonates, les bicarbo-

nates, les sulfates, les glycerophosphates, les borates,

les chlorures. les nitrates, les acetates, les hydroxyoes.

les persulfates ainsi que les sels cfa-hydroxyacides (ci-

trates, tartrates, lactates, malates) ou d'acides de fruits,

5 ou encore les sels d'acides amines (aspartate, arginate,

grycocholate. fumarate).

[0030] De preference, le sel est choisi parmi le chlo-

rure de sodium, de calcium, de magnesium, de stron-

tium, de neodyme ou de manganese, le nitrate de cat-

'0 cium, de magnesium ou de strontium, le borate de cal-

cium ou de magnesium, le sulfate de magnesium ou de

calcium, ('acetate de calcium ou de magnesium, et leurs

melanges.

[0031] La quantite de sel(s) peut alter de 0.01 a 5 %
« et de preference de 0. 1 a 2 % du poids total de la com-

position.

[0032] Selon un mode prefere de realisation de (in-

vention, la composition comprend en outre au moins un

soivant autre que I'eau. Comme solvents, on peut citer

20 les aicools primaires comportant de 1 a 4 atomes de

carbone. tels que cethanol et llsopropanol. les glycols

tels que le propylene glycol, le butylene glycol, le dipro-

pyiene glycol, le diethytene glycol, les ethers de glycol

tels que les alky1(0,-C4)ether de mono, di- ou tripropy-

25 lene glycol, mono, di- ou triethylene glycol, et leu rs me-

langes. La quantite de solvant(s) peut alter de 0,01 & 20

% et de preference de 0,1 a 5 % en poids par rapport

au poids total de la composition.

[0033] De facon avantageuse, la composition soilde

so selon Unvention est une composition destinee a une ap-

plication topique, notamment cosmetique ou dermato-

logique. Une telle composition comporte un milieu phy-

siologiquen-,: acceptable, en particulier pour la peau,

y compris le cuir chevelu, les muqueuses, les ongles et/

35 ou les fibres keratiniques (cheveux ou cits).

[0034] Selon un mode particulier de realisation de (In-

vention, la composition comprend en outre au moins

une huile, cette addition dhuile apportant un ptus grand

contort tors de ('application de la composition sur la

*o peau.

[0035] Parmi les huiles utilisables, on peut citer les

huiles minerales. les huiles d'origine vegetate, les huiles

d'origine animate, les huiles de syntftese telles que les

esters gras, les huiles de silicone telles que les huiles

45 de silicone volatile, les polymethylsitoxanes, les poly-

rrtethylphenylsiloxanes, les polysiioxanes modifies par

des acides gras. des aicools gras ou des polyoxyafky-

lenes, les silicones fluorees et les huiles perfluorees. On

peut ajouterd'autres corps gras teis que les acides gras,

50 les aicools gras et les cires.

[0036] La ou les huiles et les autres corps gras even-

tueilement presents constituent la phase grasse.

[0037] La phase grasse peut etre presente dans des

proportions allant, par exemple, jusqu'a 30 %. de profe-

ss rence de 0,1 a 20 % et mieux de 0,5 a 10 % en poids

par rapport au poids total de la composition, ces propor-

tions variant selon ('application choisie.

[0038] La phase grasse peut etre introduite dans la

5
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phase aqueuse en presence cTun ou de plusieurs ten-

sioactifs pour assurer une meilleure dispersion.

[0039] Les compositions seion (Invention peuvent

done egalement contenir un ou plusieurs tensioactifs

non ioniques, anioniques, cationiques ou amphoteres,

habituellement utilises dans les domaines cosmet'ique

et/ou dermatologtque. Les quantites en agent(s) ten-

sioactrf(s) peuvent alter de 0,05 a 8 % et mieux de 0.05

a 5 % en poids par rapport au poids total de la compo-

sition.

[0040] Les compositions selon ("invention peuvent

aussi contenir oes add'it'rfs habituellement utilises dans

les domaines cosmet'ique et/ou dermatobgique. On

peut en particulier citer les agents antioxydants ou anrj-

radicaux fibres, les colorants hydrosolubles tels que

FO&C Red n"4 et O&C Green n*5, ou encore les colo-

rants Iiposolubles si la composition comporte une phase

grasse, les actifs hydrophilesou lipophiles, les parfums,

les charges.

[0041] Les actifs peuvent etre choisis par exemple

parmi les agents hydratants ou humectants tels que les

polyols et notamment la glycerine, les filtres UV, les

agents antipelliculaires, les agents cond'rtionneurs, tes

actifs deodorants, les depigmentants ou les agents

blanchissants, les agents tenseurs et antirides, les latex

et les pseudolatex, et tout autre actif approprie a la fi-

nalite du produit solide consWere.

[0042] Comme latex et pseudolatex, on peut citer par

exempie les dispersions de polymeres syntMtiques de

type poiycondensat ou de type radicalaire. Comme po-

lymeres constituant le latex ou le pseudolatex, on peut

citer les poryurethannes anioniques, cationiques, non

ioniques ou amphoteres, les polyur6thannes-acryn-

ques, les polyur*thannes-poryvinylpyrrolictones, les po-

lyester-polyurethan nes, les polyether-polyuretnannes,

les potyurees, les polymeres acryliques, les copolyme-

res acryliques, les polymeres d'acide isophtalique sul-

fone. ainsi que les polymeres resultant de la polymeri-

sation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radica-

laires. Comme polymere synthetique approprie pour

etre utilise comme latex, on peut citer notamment les

dispersions de poiyester-polyurethanneetde polyether-

potyurethanne, commercialisees sous les denomina-

tions "Sancure 2060" (polyester-polyurethanne), "San-

cure 2255" (polyester-polyurethanne), "Sancure 815"

(polyester-polyurethanne), "Sancure 878* (poly6ther-

polyurethanne) et "Sancure 861" (poly6ther-polyur6-

thanne) par la societe SANNCOR, sous les denomina-

tions "Neorez R974" (polyester-polyurethanne), "Neo-

rez R981" (polyester-polyurethanne), "Neorez R970"

(polyether-polvurethanne) par la societe ICI, et la dis-

persion de copolymere acrylique, commercialisee sous

la denomination "Neocryl XK-90" par la societe ZENE-

CA.

[0043] Commecharges, on peut citer par exemple les

poudres, les pigments et les colorants insotubtes, et en

particulier les poudres de talc, d'amidon, de polymeres

et copolymeres d'acrylates, de mica, de kaolin, de po-

lyamide (nylon), de polyethylene, de silice et oe silicone.

[0044] Ces aoditifs peuvent etre presents dans la

composition finale en une quantite allant de 0 a 30 %.

de preference de 0.5 a 20 % et encore plus particuiie-

5 rement de 0,5 a 10 % en poids par rapport au poids total

de la composition.
.

[0045] Bien entendu, I'homme de I'art veilleraachoisir

ce ou ces eventueis additifs et/ou leurs quantitesde ma-

niere telle que les proprietes avantageuses attacnees

'0 intrinsequement a la composition conforme a rinvention

ne soient pas, ou substantieilement pas. alterees par la

ou les adjonctions envisagees.

[0046] Les compositions selon rinvention peuvent

constituer des produits pour le soin et/ou le condition-

's nement et/ou rhygiene de la peau. des muqueuses. du

cuir cheveiu et/ou des cheveux. Parmi les produits de

soin, de conditionnement ou d'hygiene en forme de

pain, de stick ou de crayon, on peut mentionner, par

exemple, en capillaire, des gels solkJes de coiffage et/

20 ou de mise en forme des cheveux ; en soin de la peau,

des produits hydratants, des produits amincissants. des

produits depigmentants et blanchissants. des produits

pour le soin des levres
;
pour I' hygiene du visage et/ou

du corps, des produits de rasage. des deodorants.

ss [0047] Un autre objet de rinvention reside dans un

precede de traitement cosmetique pour le soin et/ou le

conditionnement et/ou I'hygiene de la peau, des che-

veux, du cuir cheveiu et/ou des muqueuses, consistent

a appliquer sur la peau, les cheveux. le cuir cheveiu et/

30 ou les muqueuses une composition solide telle que d6-

finie ci-dessus.

[0048] Les compositions selon rinvention peuvent

constituer aussi des produits de maquiliage, tels que

des rouges a levres, des fonds de teints, des ombres a

3S paupidres, des fards a joues, des anti-cemes, des mas-

caras, des crayons du contour des levres. des crayons

du contour des yeux, des sticks pour la teinture de me-

ches de cheveux. Elles peuvent notamment constituer

des produits de maquiliage "sans transferf, e'est-a-dire

40 qui deposent un film qui, apres application, ne transf6re

pas ou ne migre pas ou ne tache pas une surface avec

laquelie le produit de maquiliage applique sur la peau

peut etre par la suite mis en contact (vehement, verre,

tasse, etc.).

*s [0049] Aussi la presente invention a egalement pour

objet "utilisation de lacomposition selon rinvention pour

I'obtention d'un produit de maquiliage sans transfer!

Ouand le produit de maquiliage contient en outre un la-

tex ou un pseudolatex, on obtient un produit presentant

so une bonne r6manence.

[0050] La presente invention a encore pour objet un

precede de maquiliage de la peau et/ou des fibres k6-

ratiniques, consistant a appliquer sur le visage, les le-

vres, le contour des yeux, les joues, le contour des le-

ss vres, les cils. les sourciis, les cheveux et/ou les paupie-

res, une composition solide telle que definie ci-dessus.

[0051] Les compositions de rinvention peuvent aussi

constituer des patens destines a etre appliques directe-

6
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merit sur la peau. Ces patchs peuvent comprendre la

composition selon I'invention seule ou incorporee dans

une structure composite sous forme de couches, pou-

vant comprendre notamment, outre la composition de

I'invention, une couche support et/ou une couche deta-

chable de protection.

{0052] Aussi, I'invention a egalement pour objet un

patch, caracterise en ce qull comprend une composition

telle que detinie ci-dessus.

[0053] Les exemples qui suivent servent a illustrer

I'invention sans pour autant en limiter la portee. Les

pourcentages sont exprimes en poids, sauf mention

contraire.

Exemple 1 : Stick hydratant

[0054]

Gomme de gel lane 2 %
Gomme de xanthane 1 %
Chlorure de sodium 1 %

• Ethanol 1 %
- Polyurethanne (SER-AD FX 1100) 0,5 %

Eau qsp 100%

[0055] Le stick est prepare par melange des consti-

tuants a 80°C sous agitation et coutage a chaud.

[0056] Le stick obtenu est transparent et depose un

film frais tors de replication sur la peau. En outre, il a

une bonne durete (700 g/cm2) et laisse un ben depot

sur la peau.

[0057] Exemple eomparatrf : la meme composition

sans polyurethanne a une durete satis fais ante (800 g/

cm2
), mais ne laisse pratiquement pas de depot sur la

peau.

Revendlcatkani

1. Composition solide oontenant dans une phase

aqueuse, un systeme gerrfiant comprenant (i) de la

gomme de gellane, (ii) au moins un autre hydrocol-

loTde choisi dans le groupe forme par la gomme de

xanthane. la carboxymethytcellulose. Itiydroxypro-

pylcellulose, la methyicellulose, rhydroxypropylme-

thyteellulose, rhydroxyethyteellulose, fagar-agar,

les carraghenanes, les alginates, ta gomme de ca-

roube, lagomme guar, la gomme arabique, la gom-

me karaya, la gomme adragante, la gomme de gal-

ty, les pectines, la gelatine, les cas6inates, rhy-

droxypropylguar, et (fii) au moins un polymere am-

phiphile comportant au moins une chaine grasse et

au moins un motif hydrophile.

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee

en ce que I'hydrocolblde (ii) est choisidans le grou-

pe forme par la gomme de xanthane, la gomme de

caroube, la carboxymethyicellulose, fhydroxypro-

pylguar et leurs melanges.

3. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes. caracterisee en ce que la

5 gomme de gellane est presente en une quantite al-

lant de 1,5 a 15 % et de preference de 2 a 8 % en

poids par rapport au poids total de la composition.

4. Composition selon rune quelconque des revendi-

ro cations preceoentes. caracterisee en ce que la

quantite d'hydrocoltoide (ii) va de 0,1 a 10 % et de

preference de 1 a 5% en poids par rapport au poids

total de la composition.

»5 s. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce que le po-

lymere amphiphile comportant au moins une chaine

grasse et au moins un motif hydrophile est choisi

parmi

:

20

(1) les hotosides modifies par des groupes

comportant au moins une chaine grasse

;

(2) les copolymeres d'an hydride maieique ou

» de I'un de ses derives et de monomeres com-

portant au moins une chaine grasse ;

(3) les po!yur6thanes et leurs derives compor-

tant des groupements comportant au moins

30 une chaine grasse

;

(4) les copolymeres de I'acide crotonique et de

monomeres comportant au moins une chaine

grasse
;

35

(5) les copolymeres de N-vinylpyrrolidone etde

monomeres comportant au moins une chaine

grasse

;

40 (6) les copolymeres non-ioniques de (m6th)

acrylate d'alkyle inf6rieur (C,-C6 ) et de mono-

meres amphiphiles comportant une chaine

grasse

;

45 (7) les copolymeres non-ioniques de (m6th)

acrylates hydrophiles et de monomeres hydro-

phobes a chaine grasse

;

(8) les copolymeres non-ioniques de (meth)

so acrylates hydrophiles et de monomeres hydro-

phobes a chaine grasse.

6. Composition selon rune quelconque des revendl-

cations precedentes, caracterisee en ce que la

ss quantite de polymere amphiphile va de 0,05 a 20%
et de preference de 0, 1 a 10% en poids par rapport

au poids total de ta composition.

7
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7. Composition selon t'une queiconque des revendi-

cations precedentes caracterisee en ce que le sys-

t6me geiifiant comprenant 0), (H) et (ffi) represente

de 2 a 30 % et de preference de 2 a 10 % en poids

par rapport au poids total de la composition.

8. Composition selon I'une queiconque des revendi-

cations precedentes. caracterisee en ce que la pha-

se aqueuse represente de 60 A 97 % en poids par

rapport au poids total de la composition.

9. Composition selon I'une queiconque des revendi-

cations precedentes. caracterisee en ce qu'elle

contient en outre au moins un sel et/ou un sorvant

autre que I'eau.

1 0. Composition seion la revendication precedente, ca-

racterisee en ce que la quantite de sel(s) va de 0,01

a 5% en poids par rapport au poids total de la com-

position.

11. Composition selon la revendication 9, caracterisee

en ce que la quantite de solvant(s) va de 0,01 a 20

% en poids par rapport au poids total de la compo-

sition.

12. Composition selon I'une queiconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce quelle

comprend en outre au moins une phase grasse.

13. Composition selon la revendication precede nte. ca-

racterisee en ce que ia phase grasse est presente

en une quantite allant jusqu'a 30% et de preference

de 0, 1 a 20% en poids par rapport au poids total de

la composition.

prend une composition selon rune queiconque oes

revendications precedentes.

18. Produit pour le soin et/ou le conditionnement et/ou

5 Phygiene de la peau, des muaueuses, du cuir cne-

veiu ou des cheveux. caracterise en ce qu'il com-

prend une composition soiide seton Tune queicon-

que des revendications 1 a 16.

10 19. Patch, caracterise en ce qu'il comprend une com-

position seion I'une queiconque oes revendications

1 a 16.

20. Proc6d6 de maquillage de la peau et/ou des fibres

>5 keradniques, consistant a appliquer sur le visage,

les levres, le contour des yeux, les joues, le contour

des tevres, les cils. les sourcils, les cheveux et/ou

les paupieres, une composition soiide seion I'une

queiconque des revendications 1 a 16.

20

21. Precede de traitement cosmetique pour le soin et/

ou le conditionnement et/ou l'hygi6ne de ia peau,

des cheveux, du cuir chevelu et/ou des muqueuses,

consistant a appliquer sur la peau, les cheveux, (e

25 cuir chevelu et/ou les muqueuses une composition

soiide selon I'une queiconque des revendications 1

a 16.

22. Utilisation cosmetiquede la composition selon rune

30 queiconque des revendications 1 a 16 pour obtenir

un produit de maquillage sans transfert

35

14. Composition selon I'une queiconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle

constttue une composition cosmetique ou dermato-

logique.

15. Composition selon I'une queiconque des revendi-

cations precedentes. caracterisee en ce qu'elle

comprend, en outre, au moins un additif choisi dans

le groupe forme par les agents antoxydants, les <5

agents anti-radicaux libres, les colorants hydroso-

lubles ou liposolubles, les charges, les actifs lipo-

philes ou hydrophiles, les parfums.

16. Composition selon la revendication precedente, ca- so

racteris6e en ce que Tactif est choisi parmi les hy-

dratants. les fittres UV, les agents antipelliculaires,

les agents condition neurs, les actifs deodorants, les

depigmentants, les agents blanchissants, les

agents tenseurs et antirides, les latex, les pseudo- 55

latex.

17. Produit de maquillage, caracterise en ce qull com-

8
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